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Edito:

 Je suis particulièrement honoré de recevoir à Arignac cette 1ère fête du Plâtre.
Marquer les 700 ans du plâtre du Sédour et les 140 ans de la Société Générale des Plâtrières 
de Tarascon au travers de ces animations me paraît être un devoir de mémoire, eu égard à 
nos ancêtres qui ont œuvrés dans ces galeries ou dans ces usines tout au long de ces années.
 Ce passé industriel ne doit pas être oublié, ni délaissé mais valorisé.

 Je remercie vivement toutes celles et ceux qui ont permis la réalisation de cette 
manifestation qui en appellera certainement d’autres….

Monsieur Philippe PUJOL
Maire d’Arignac

Les plâtres,

 un matériau de la construction telle-
ment oublié par les architectes, les archéolo-
gues, les historiens et les professionnels du 
patrimoine bâti, qu’aujourd’hui peu de gens 
savent que le plâtre est un matériau très an-
cien, sain, écologique, décoratif; que l’on peut 
faire des enduits extérieurs en plâtre, des dé-
cors en relief, des sols en plâtre, des plâtres 
colorés de finition, de l’isolation avec les plâtre-
chanvre, que le plâtre n’est pas que de la plaque 
de plâtre; que le plâtre est un matériau respi-
rant qui contribue au bien-être des intérieurs.
 Pour nous plâtriers et érudits locaux du 
tarasconnais, il est inconcevable de penser l’ha-
bitat écologique et traditionnel sans le plâtre. 
C’est pourquoi, nous organisons cette fête pour 
que vous puissiez re-découvrir  ce matériau au 
travers de son histoire industrielle locale  et 
de ses nombreuses techniques d’application.

Bonne Fête du Plâtre

Les actualités plâtrières
Ariège-France

UN BLOG sur les PLÂTRES d’OCCITANIE

Patrimoine industriel, Plâtres anciens, Archéologie, Histoire, Retour de chan-
tiers, Enduit écologiques et décoratifs, isolation plâtre, plâtre de sol... les 
plâtres un matériau traditionnel, esthétique et écologique à re-découvrir sur:
https://platreblog.wordpress.com/ 

Journées du PLÂTRIMOINE 
     – Plâtrière de Surba (09)

16 et 17 sept. 2017

+ Expo en continu à la Plâtrière de Surba : Histoire du Plâtre de Tarascon
+ Samedi Matin : 10h-12H :Visite des façades en plâtre de Tarascon/Ariège. 
RDV Place Garrigou
+ Dimanche Matin : 10h-12h Visite des plâtrières d’Arignac. 
RDV cimetière d’Arignac

HISTOIRE du PLÂTRE 
    de TARASCON 
       (1322-1988)

JOURNEES DU PLÂTRIMOINE 2017
à la Plâtrière de Surba (09)

Exposition sur l’Histoire Industrielle du Plâtre de la montagne (19ème-20ème): 
carrières de gypse blanc ou gris, fours à plâtre, moulins à plâtre et façades en 
plâtre d’extérieur de Tarascon.

1988-2018: 30 ans déjà! 

Les carrières d’Arignac et  la Plâtrière de Tarascon ont fermé en 1988. Cette 
activité est toujours dans la mémoire collective.... une méga-fête en perspective à 
Arignac pour 2018!

RECHERCHE:

L’association Histoire et Patrimoine du Tarasconnais recherche toutes sources liées au 
plâtre: photographies, documents papiers, souvenirs, vieux outils, vieux sacs, échan-
tillons d’enduits... Pierre Miglioli, maçon-plâtrier nous a donné récemment   100kg de 
moulures du Dôme de Lagrave à Toulouse réalisée en 1840 avec le Plâtre de Tarascon.

Contact:  m.devillaine@orange.fr

LE JOURNAL DU PLATRE DU MUSEE DU PLATRE DE CORMEILLES EN PARISIS: 
«La Lettre blanche»:

Les anciens numéros sont téléchargeables à partir du lien ci-dessous:
http://www.museeduplatre.fr/m-232-la-lettre-blanche-archives.html
Actuellement le numéro 55 est sorti... le n°56 est en presse sur le sujet des plâtres 
colorés. 

GRPA: GROUPE de RECHERCHE du PLÂTRE dans l’ART :

Le GRPA organise à Paris une conférence sur le thème des plâtres peints le 23 
mars 2018. Inscription avant le 20 janvier 2018.
https://www.ffcr.fr/files/pdf/201803%20platre%20peint.pdf

Fête du Plâtre de la Montagne
 4 et 5 novembre 2017, Arignac (09)

LES PLÂTRES 
MATÉRIAUX D’HIER et D’AUJOURD’HUI :  
Intérieurs, façades, sols, décors, plâtres colorés, 

patrimoine...

Démonstrations par des plâtriers
Expositions et conférences

Artistes plasticiens contemporains 
Ateliers enfants

Salle des fêtes d’Arignac 
10h

entrée gratuite

Le plâtre de la Montagne


